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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet :  Budget communal : ADOPTION du COMPTE DE GESTION – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1 et 2 et 
D.2343-1 à D.2343-10, 
 
Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune son Compte de Gestion. 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants : 

   

Commune  Résultat de l’exercice 2016 Résultat de clôture 2016 

Investissement        -  33.551,25 €            12.523,47 € 

Fonctionnement 72.729,68 € 101.898,61 € 

TOTAL  39.178,43 €      114.422,08 € 

 
CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte 
de Gestion du Receveur,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 
 

ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2016 - COMMUNE et dont les écritures 
sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

       - Comptable de la Collectivité. 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 
- Fin Délibération n° 2017.03.01 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : Budget communal : ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, 
L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 
 
VU la délibération n° 2016.04.08 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2016 approuvant le Budget 
Primitif de l’exercice 2016, 
 
Madame la première adjointe, expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget 
de l’exercice 2016. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Madame Valérie 
Pierrès, première adjointe,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, 
 

ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 

 

Commune Investissement Fonctionnement 

Dépenses 433.782,76 € 236.235,07 € 

Recettes  446.306,23 € 338.133,68 € 

Résultat     12.523,47 € 101.898,61 € 
 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

       - Comptable de la Collectivité. 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

- Fin Délibération n° 2017.03.02 - 
 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 
 

Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet :  Budget CCAS : ADOPTION du COMPTE DE GESTION – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, 

L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 

 

VU la délibération n° 2016.04.11 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2016 décidant la dissolution 

du CCAS, la suppression du Budget du CCAS au 31 décembre 2016, d’exercer au 1er janvier 2017 les 

attributions relevant jusqu’à présent directement du CCAS et le report des dépenses et recettes du 

Budget du CCAS au Budget Primitif communal 2017, 

 

Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la Commune le Compte de Gestion 2016 du 

Centre Communal d’Action Sociale. 

Celui-ci fait apparaître les résultats suivants : 

   

CCAS Résultat de l’exercice 2016 Résultat de clôture 2016 

Investissement 0 0 

Fonctionnement 804,01 € 981,85 € 

TOTAL  804,01 € 981,85 € 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du CCAS et du Compte de 

Gestion du Receveur, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

ADOPTE le Compte de Gestion CCAS du Receveur pour l’exercice 2016 et dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 
-Délibération n° 2017.03.03 à suivre page suivante- 

 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 
-Délibération n° 2017.03.03 SUITE- 

 

 
Objet :  Budget CCAS : ADOPTION du COMPTE DE GESTION – Exercice 2016 

 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

       - Comptable de la Collectivité. 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

 

- Fin délibération n° 2017.03.03 - 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 
Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet :  Budget CCAS : ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, 
L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 
 
VU la délibération n° 2016.03.03 du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale en 
date du 18 mars 2016 approuvant le Budget Primitif du CCAS de l’exercice 2016, 
 
VU la délibération n° 2016.04.11 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2016 décidant la dissolution 

du CCAS, la suppression du Budget du CCAS au 31 décembre 2016, d’exercer au 1er janvier 2017 les 

attributions relevant jusqu’à présent directement du CCAS et le report des dépenses et recettes du 

Budget du CCAS au Budget Primitif communal 2017, 

   
Après lecture détaillée du Compte Administratif CCAS 2016, dressé et administré par le Président du 
Conseil d’Administration, 
 
Celui-ci ayant quitté la séance et conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame Valérie Pierrès, première 
adjointe,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

APPROUVE le Compte Administratif 2016 faisant ressortir un excédent de  Fonctionnement  de 
981,85 €. 

 

DÉCIDE que l’excédent de Fonctionnement constaté de 981,85 € sera repris dans les résultats 
budgétaires de la Commune et affecté au compte 002  "Excédent de fonctionnement reporté" en 
recettes de Fonctionnement du Budget Primitif 2017. 

 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

      - Comptable de la Collectivité. 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 

- Fin délibération n° 2017.03.04 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : AFFECTATION du RÉSULTAT :  

Fonctionnement et Investissement du Budget Communal – Exercice  2016    

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’Arrêté Ministériel du 24 juillet 2000 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 
communes. 
 
VU la délibération n° 2017.01.01 du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2017 décidant la 
dissolution du Budget de la Caisse des Ecoles à compter du 1er janvier 2017 et précisant le report des 
écritures afférentes au Compte de Gestion de la Caisse des Ecoles, à la section Fonctionnement du 
Budget Primitif communal 2017, 
 
VU la délibération n° 2016.04.11 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2016 décidant la dissolution 
du CCAS, la suppression du Budget du CCAS au 31 décembre 2016 et le report des dépenses et 
recettes du Budget du CCAS au Budget Primitif communal 2017, 
 
VU la réforme de l'instruction budgétaire et comptable au 1er janvier 2006, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE  d'affecter le Résultat de Fonctionnement de l'exercice 2016 comme suit : 
36.898,61 € est affecté au compte 002  "Excédent de fonctionnement reporté" en recette de 
fonctionnement du Budget 2017 et, 
65.000,00 € au compte 1068 "Excédent de fonctionnement" en recette d'Investissement du Budget 
2017. 
 

REPORTE l’excédent de fonctionnement de la Caisse des Ecoles soit 126,18 € et l’excédent de 
fonctionnement du CCAS soit 981,85 € dans les résultats budgétaires de fonctionnement de la 
Commune. 
L’excédent reporté au compte 002  "Excédent de fonctionnement reporté" en recette de 
Fonctionnement du Budget 2017 sera donc de 38.006,64 €.  

-Délibération n° 2017.03.05 à suivre page suivante- 
 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 
-Délibération n° 2017.03.05 SUITE- 

 

 

Objet : AFFECTATION du RÉSULTAT :  

Fonctionnement et Investissement du Budget Communal – Exercice  2016    

 

 

DÉCIDE  d'affecter le Résultat d'Investissement de l'exercice 2016 comme suit : 

 
12.523,47 € est affecté au compte 001  "Solde d'exécution d'Investissement reporté"  en recette 
d'Investissement du Budget 2017. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

       - Comptable de la Collectivité. 
       
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

 

- Fin Délibération n° 2017.03.05 - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : SUBVENTIONS DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2017 
 

CONSIDÉRANT la délibération n° 2017.02.01 du Conseil Municipal en date du 28 février 2017 
attribuant une subvention de 60 € au collège de Feucherolles pour la participation de deux élèves 
Davronais aux voyages en Espagne et au Danemark en avril 2017, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 150 € (cent cinquante Euros) au profit de l’ADSFD – Amicale 
des Donneurs de Sang Feucherolles /Davron, pour 2017. 
 

DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 150 € (cent cinquante Euros) au profit de la section 
Feucherolles-Davron de l’UNC (Union Nationale des anciens Combattants) pour 2017. 
 
 

DEMANDE à Monsieur le Maire d’inscrire le montant total des dépenses, soit 360 € (trois cent soixante 
Euros) au compte 6574 du Budget Primitif 2017 de la Commune. 
 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

       - Comptable de la Collectivité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil municipal. 

 

- Fin Délibération n° 2017.03.06 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  
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      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : Budget communal : EMPRUNT – Portage financier des travaux de réhabilitation 
d’installations d’Assainissement Non Collectif 

   

-Annule et remplace la délibération n° 2017.03.07 du 13/04/2016 reçue en Sous-préfecture le 31 mars 2017 ; vu 
l’erreur matérielle suivante : délibération datée au 13/04/16 alors que le conseil municipal a eu lieu le 28/03/17- 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU la délibération n° 2016.10.03 du Conseil municipal de Davron en date du 03/10/2016 autorisant le 
lancement par la commune de Davron de la consultation du marché public relatif aux travaux de 
réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif, d’une part et autorisant le Maire à solliciter 
une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental des 
Yvelines pour la mission de suivi des travaux par la maîtrise d’œuvre et pour la réalisation des travaux, 
d’autre part, 

 
CONSIDÉRANT le marché de maîtrise d’œuvre signé le 9 juin 2016 avec le cabinet Amodiag et 
l’avancement des travaux de ce bureau d’études, 
 
CONSIDÉRANT les actes d’engagement signés par les administrés ayant une installation 
diagnostiquée non conforme et les visites parcellaires effectuées par le cabinet Amodiag, 
 
CONSIDÉRANT l’acte d’engagement afférant à l’accord-cadre de travaux pour la réhabilitation des 
systèmes d’assainissement non collectif, signé par le Maire en date du 16 janvier 2017 avec la société 
TEREO TP, 
 
CONSIDÉRANT le budget communal 2017 et la volonté du Conseil municipal de gérer sainement les 
charges et ressources communales, Monsieur le Maire présente l’appel d’offre de prêts et sollicite 
auprès des membres du Conseil municipal l’autorisation de signer un prêt avec la meilleure offre, soit 
le Crédit Agricole d’Ile de France. 
 
ENTENDU l’exposé du Maire qui rappelle que les travaux de réhabilitation d’installations 
d’assainissement non collectif sont réalisés dans le cadre d’une opération pour compte de tiers et que 
par conséquent le coût des travaux, après subventions, sera supporté par les administrés concernés.  
Le Maire sollicite l’autorisation d’emprunter au nom de la Commune à hauteur du montant des travaux 
dans l’attente du versement des subventions accordées et du règlement de la contribution des 
administrés. 

-Délibération n° 2017.03.07 à suivre page suivante- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 

-Délibération n° 2017.03.07 SUITE- 

 

 
Objet : Budget communal : EMPRUNT – Portage financier des travaux de réhabilitation 

d’installations d’Assainissement Non Collectif 
 

 
Madame la première adjointe, expose la proposition de financement du 21 mars 2017 faite par le 
Crédit Agricole d’Ile de France à la Commune de Davron pour un prêt de 500.000 € se rapportant aux 
besoins susdits.  
 
Le financement par la CADIF est proposé selon les modalités suivantes : 
- Montant du prêt : 500.000 €, 
- Durée : 3 ans, 
- Taux fixe : 0.70 %, 
- Périodicité : trimestrielle, 
- Frais de dossier : 500 € TTC, 
- Aucune indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

APPROUVE l’ensemble des caractéristiques financières susdites et l’ensemble des conditions 
précisées dans la proposition de financement rédigée par la CADIF en date du 21 mars 2017 ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat de prêt d’un montant de 500.000 € se rapportant à 
cette proposition, dans le cadre d’une opération pour compte de tiers pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de Paris et d’Ile de France (tableau d’amortissement annexé). 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 
 - Comptable de la Collectivité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 
Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.07 - 
 
 

 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 
Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet :   ADOPTION des TAUX des IMPÔTS LOCAUX – Exercice 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et 
suivants, L.2312-1 et suivants, L.2331-3, 
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
VU les lois de finances annuelles, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des votants, 

 

FIXE  les taux d’imposition pour l’année 2017 comme suit : 

 

TAXES 

TAUX de 

référence 

Année 2016 

TAUX votés 
Année 2017 

BASES  

Année 2017 

 

PRODUITS 

 
Habitation 

 

10,18 % 

 
10,18 % 

 

938.900 € 

 

95.580 € 

 
Foncière bâti 

 

  7,02 % 

 
 7,02 % 

 

608.200 € 

 

42.696 € 
 
Foncière non bâti 

    

35,51 % 

    
35,51 % 

  

   27.200 € 

  

   9.659 € 

    
TOTAL PRODUITS : 

 
147.935 € 

 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

      - Comptable de la Collectivité. 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.08 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 
Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet :  BUDGET COMMUNAL – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF – Exercice 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et 
L.2311-1 à L.2343-2 ; 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte (art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
 

CONSIDÉRANT le délai offert aux communes jusqu’au 15 avril de l’année en cours ;  
 

Après examen détaillé des comptes,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, et à l'unanimité des votants, 

 

APPROUVE dans son ensemble le Budget Primitif de l’exercice 2017 présenté par Madame la 
première adjointe au Maire et arrêté comme suit : 
 

Mouvements réels Dépenses Recettes 

Fonctionnement     336.463,64 €    336.463,64 € 

Investissement 1.230.372,47 € 1.230.372,47 € 

TOTAL 1.566.836,11 € 1.566.836,11 € 

 
Précise que le budget de l’exercice 2017 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée 
M14. 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

      - Comptable de la Collectivité. 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.09 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  
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      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : Personnel communal : CIG – TRANSFERT DE LA PAIE    
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire expose son souhait de voir externaliser la paie de la Commune et présente un projet 

de Convention entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne et la mairie de 

Davron pour une mission de confection des paies et sollicite l’autorisation de la signer. 

 

ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE l’externalisation de la paie à compter du 1er juin 2017 ; 

 

APPROUVE les prestations, conditions et tarifs de la convention d’une durée de trois ans proposée 

par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne à la mairie de Davron,  

relative à la mission de confection des paies.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention susdite avec le CIG. 

 
 

Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité, 
 - CIG de la Grande Couronne. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.10 - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  
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      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS TENANT 

COMPTE DU NOUVEL INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (IB 1022 à 

compter du 1er janvier 2017) 
  
VU les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique modifié par le 
décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017, 

VU le procès-verbal d'installation du Conseil municipal en date du 4 avril 2014 constatant l'élection du 
maire, 

VU la délibération n° 2014.04.02 du Conseil municipal de Davron en date du 4 avril 2014 fixant à trois, 
le nombre d’adjoints au maire, 

VU la délibération n° 2014.04.03 du Conseil municipal de Davron en date du 4 avril 2014 proclamant 
Madame Valérie Pierrès 1ère adjointe au maire, Madame Florence Berchiche 2ème adjointe au maire et 
Monsieur Marc Simonneaux 3ème adjoint au maire, 

VU les arrêtés municipaux n° AM/2014.04.01, n° AM/2014.04.02,  n° AM/2014.04.03, et 
AM/2014.04.04  du 12 avril 2014 portant délégation de fonctions à Mesdames Pierrès et Berchiche et 
à Monsieur Simonneaux, adjoints au maire,  

VU la délibération du Conseil municipal de Davron n° 2016.06.01 en date du 13/06/2016 fixant 

respectivement les indemnités au maire et aux adjoints, 

VU l’arrêté municipal n° AM/2017.03.01 du 16 mars 2017 portant retrait de délégation de fonctions et 
d’indemnités à dater de mars 2017, suite à la demande de l’intéressé, Monsieur Simonneaux, adjoint 
au maire,  

CONSIDÉRANT que la commune compte 311 habitants, 

CONSIDÉRANT que pour une commune de population totale inférieure à 500 habitants, le taux de 
l'indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la fonction publique, 

-Délibération n° 2017.03.11 à suivre page suivante- 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo


Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

-Délibération n° 2017.03.11 SUITE- 

 

Objet : MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS TENANT 

COMPTE DU NOUVEL INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (IB 1022 à 

compter du 1er janvier 2017) 

 

 
CONSIDÉRANT que pour une commune de population totale inférieure à 500 habitants le taux 
maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 6,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique, 

CONSIDÉRANT l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

CONSIDÉRANT que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent 
bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent 
de l'exercice de leur charge publique, 

CONSIDÉRANT qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l'exercice de leurs fonctions 
dans la limite des taux fixés par la loi, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget communal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

  

DÉCIDE : 
   

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est dans la limite de 
l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 
  

Maire : 17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
  
1er adjoint : 5,79 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
  
2e adjoint : 5.26 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
  
3e adjoint : 0 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : la délégation de 

fonction ayant été rapportée, l’indemnité afférente est retirée à compter de mars 2017 ; 
 

  
 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution 
de la valeur du point de l'indice. 
 

  

Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
  
  
 
 
 

-Délibération n° 2017.03.11 à suivre page suivante- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

-Délibération n° 2017.03.11 SUITE- 

 

Objet : MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS TENANT 

COMPTE DU NOUVEL INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (IB 1022 à 

compter du 1er janvier 2017) 

 
 

 
Il ressort de cette décision le tableau récapitulatif suivant :  
 
 

Montant des indemnités de fonction allouées au Maire et Adjoints applicable au 1er janvier 2017 

-population totale inférieure à 500 habitants- 

 

 
 

Fonction Nom, Prénom 
Taux appliqué sur décision 

du Conseil municipal de 
Davron 

Maire GUIBOUT Damien 17 

1ère Adjointe PIERRÈS Valérie 5,79 

2ème Adjointe BERCHICHE Florence 5,26 

3ème Adjoint SIMONNEAUX Marc 0 

 
 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 
 - Comptable de la Collectivité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 
- Fin Délibération n° 2017.03.11  - 

 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 
Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
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L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : Assainissement collectif : Réalisation des études relatives à la création d’un système 

d’assainissement collectif :  
– ADHÉSION À LA CHARTE QUALITÉ DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU 

SEINE NORMANDIE 

– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire expose : 

 
L'Agence de l'Eau Seine Normandie subventionne à 50 % les études préalables aux travaux sur les 

réseaux d'assainissement si le Maitre d'ouvrage s'engage à respecter la Charte Qualité des Réseaux 

d’Assainissement dont il présente la dernière version (n°3 de mai 2016). 

 
La charte qualité, plus qu’un document, est avant tout une démarche nationale partenariale fixant les 

objectifs de chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe par la décision du maître 

d’ouvrage de réaliser son opération sous charte, et par l’adhésion des autres partenaires. 

  
La charte ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni aux 

missions des différents acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces entre les partenaires et 

traite à ce titre de l’organisation mise en place depuis les études initiales jusqu’à la mise en service (ou 

la remise en service dans le cas de réhabilitation) du réseau d’assainissement. 

  
Sous charte qualité, tous les partenaires s’engagent notamment à : 

– réaliser des études préalables complètes et à les prendre en compte, 

– examiner et proposer toutes les techniques existantes, 

– choisir tous les intervenants selon le principe du mieux disant, 

– organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier, 

– exécuter chacune des prestations selon une démarche qualité, 

– contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés. 

-Délibération n° 2017.03.12 à suivre page suivante- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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-Délibération n° 2017.03.12 SUITE- 
 

 

Objet : Assainissement collectif : Réalisation des études relatives à la création d’un système 

d’assainissement collectif :  
– ADHÉSION À LA CHARTE QUALITÉ DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU 

SEINE NORMANDIE 

– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE  

 
 
La réunion sous un même texte de toutes les parties prenantes, maîtres d’ouvrage, assistants à 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, fabricants, entreprises de contrôle, 
coordonnateurs SPS et financeurs… lève bien des lourdeurs et de nombreuses ambiguïtés. Les 
responsabilités de chacun sont valorisées et la volonté commune de réaliser une opération de qualité 
l’emporte. 
 
Tout en renforçant la qualité des ouvrages réalisés, le respect d’une charte permet une meilleure 
maîtrise des coûts et la gestion des délais d’exécution. 
 
C’est en tirant bénéfice de ces expériences et afin de renforcer les résultats et d’homogénéiser les 
pratiques sur l’ensemble du territoire que cette charte qualité nationale est proposée à tous les 
acteurs. 
 
L'Agence de l'Eau a demandé qu'une délibération confirme cet engagement pour bénéficier de cette 
aide.  
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE de réaliser les études et les travaux sur les réseaux d'assainissement collectif dans le cadre 
de la Charte Qualité des Réseaux d’Assainissement – version 3 de mai 2016 ; 

 

AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 
financer la partie Etude de la mission de la maîtrise d’œuvre en charge de la création d’un système 
d’assainissement collectif (création d’une station de traitement et création de réseaux d’assainisse-
ment collectif) ; 
 

DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et documents nécessaires à 
l’exécution des formalités administratives et contractuelles en vue de l’obtention de la susdite 
subvention ; 

 
DONNE au Maire pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes 
dispositions nécessaires. 
 
Les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par un Adjoint 
agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.12 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit mars, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence ALLIOT-BERCHICHE Thierry CORBEL  Damien GUIBOUT  Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à Maurice Perrault) ; Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Laure FONTAINE (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche).  
 

Formant la majorité des membres en exercice.  Secrétaire de séance : Valérie Pierrès 
 

Date Convocation : 23/03/2017                      Date Affichage : 23/03/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 11 
 

Objet : PLU – ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 
DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) 
 
VU le Code des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles articles L 151-1 et suivants, L 103-6, R 151-1 et 
suivants, et R 153-3, 
 
VU la délibération n° 1 du Conseil municipal de Davron en date du 29 mai 2007 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération n° 2016.07.02 du Conseil municipal de Davron en date du 18 juillet 2016 autorisant 
le Maire à lancer un appel d’offre et à engager une nouvelle maîtrise d’œuvre pour finaliser 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune, 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la 
Commune doit se doter d’un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit 
les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. 
 
Il ajoute que ce document arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement économique et les loisirs, retenues pour la Commune.  
 
Ce projet de développement de la Commune doit faire l'objet d'un débat d'orientation au sein du 
Conseil municipal. Il est donc proposé de débattre sur le PADD présenté. 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte le SCOT Gally Mauldre approuvé, la charte 
paysagère de l’APPVPA, les objectifs en matières de construction, de préservation du patrimoine, de 
développement local et d’habitat, 

-Délibération n° 2017.03.13 à suivre page suivante- 
 
 
 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 31 mars 2017.      Affichage et notification le vendredi 31 mars 2017.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 
 
 
 

-Délibération n° 2017.03.13 SUITE- 

 

Objet : PLU – ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 
DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) 
 
 
 
CONSIDÉRANT la procédure de concertation mise en place avec les Davronais tout au long de la 
procédure d'élaboration du PLU (tenue d’une réunion publique de présentation du PADD et des 
Orientations d’Aménagement le 11 mars 2017 ; mise à disposition d’un registre de recueil 
d’observations à compter de juin 2011), 
 
CONSIDÉRANT le Projet d'Aménagement et Développement Durable présenté au débat, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est appelé à débattre des orientations générales du 
Plan Local d'Urbanisme sans vote, 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable nous est soumis pour avis, étant précisé 
qu'aucun vote ne sanctionne nos débats. 
 
CONSIDÉRANT les observations exprimées lors de la réunion publique du 11 mars 2017, le Conseil 
municipal après en avoir débattu n’a retenu aucune observation complémentaire ni opposition sur les 
options retenues dans le PADD, et après que Monsieur le Maire ait constaté qu’aucun élu ne souhaite 
plus prendre la parole, a considéré le débat clos ; 
 
VU le document support au débat présentant le projet de PADD joint à la présente délibération ; 
 
PREND ACTE de la tenue du débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du futur Plan Local d’Urbanisme. 
 

 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

      - Comptable de la Collectivité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 
 

- Fin Délibération n° 2017.03.13 - 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


